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Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’entreprise 
éphémère pour l’emploi (EEE), coachs et participants au programme.  

Parce qu’il est destiné à organiser la vie dans l’entreprise dans l’intérêt de tous, ce 
règlement s’impose à chacun, sans réserve, en quelque endroit qu’il se trouve (lieu 
de travail, cour, parking...), voire hors de l’entreprise à l’occasion du travail 
effectué pour le compte de celle-ci. 
 
Tout membre de l’entreprise éphémère pour l’emploi est tenu de prendre 
connaissance du règlement intérieur. Le présent règlement intérieur est affiché à 
une place convenable et accessible dans les lieux de travail. Aucun associé ou coach 
ne pourra donc se prévaloir de l'ignorance dudit règlement.  
 

Article 1 : Comportement général des membres 
Chaque membre de l’entreprise éphémère pour l’emploi doit respecter les règles 
élémentaires de savoir-vivre et de savoir être en collectivité. Chaque membre est 
tenu d'adopter, dans l'exercice de ses fonctions, une tenue vestimentaire, un 
comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun. 
 
Pour écarter préventivement toute situation pouvant caractériser pour un ou 
plusieurs autres membres un harcèlement moral du fait de marque, signe ou 
comportement à connotation religieuse, les membres de l’entreprise éphémère pour 
l’emploi sont tenus de respecter une totale neutralité dans l’entreprise ; de sorte 
qu’aucun accessoire, aucun signe extérieur, aucun vêtement, aucun comportement 
ne doit laisser déceler les opinions religieuses des salariés sur le temps et le lieu de 
travail.  
 
Tout comportement agressif et toute incivilité sont interdits dans l'entreprise, a 
fortiori lorsqu'ils sont pénalement sanctionnables. Il en est de même de tout 
comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant au sens des 
dispositions du code du travail et du code pénal. 
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Article 2 : Horaires et temps de travail 
Le programme dure 6 semaines. L’entreprise éphémère pour l’emploi fonctionne 
principalement du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30. Le respect des horaires est 
valable pour tout membre de l’entreprise éphémère pour l’emploi.  
 
 

Article 3 : Retards et absences  
En cas d'absence, le membre doit en informer au plus tôt un coach ou un membre du 
service RH. Si la raison de cette absence est une maladie ou un accident, l’envoi d'un 
certificat médical par courriel coach@entreprises-ephemeres.fr au service RH de 
l’entreprise éphémère pour l’emploi indiquant la durée probable du repos.  
 
 
Article 4 : Entrées et sorties 
Il est, sauf autorisation expresse, interdit aux membres de l’entreprise éphémère 
pour l’emploi : 
∙ de pénétrer dans les lieux de travail, sans autorisation, en dehors des horaires de 
travail fixés par l’entreprise ; 
∙ d'introduire ou de laisser introduire toute personne étrangère à l'entreprise ; 
∙ de causer du désordre dans ses locaux ainsi que dans le bâtiment qui accueille 
l’entreprise éphémère pour l’emploi.  
 

Article 5 : Confidentialité 
Il est requis une totale confidentialité des informations échangées entre les membres 
de l’entreprise éphémère pour l’emploi pendant toute la durée de l’opération.  

 

 

 

Article 6 : Usage du matériel de l'entreprise 
Tout membre de l’entreprise éphémère pour l’emploi est tenu de conserver en bon 
état, de façon générale, tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de 
son travail. Il doit impérativement en signaler toute défaillance.  

mailto:coach@entreprises-ephemeres.fr
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Tout membre de l’entreprise éphémère est responsable de l’usage du matériel de 
l’entreprise auquel il a accès, dans le respect des consignes qui lui auront été 
transmises. Il doit présenter le matériel sans délai lorsque la demande lui en est faite 
par l’entreprise. Lors de la fermeture de l’entreprise éphémère pour l’emploi, tout 
membre doit, avant de quitter l’entreprise, restituer tous matériels et documents 
en sa possession et appartenant à l’entreprise. Une fiche navette de retour du 
matériel est prévue pour être complétée à cet effet. 
 

Article 7 : Usage des locaux  
Les locaux de l’entreprise éphémère pour l’emploi sont réservés exclusivement aux 
activités professionnelles de ses membres. Les bureaux pouvant être occupés par 
plusieurs personnes et par souci de confidentialité, les bureaux doivent être rangés 
chaque soir.  
Il est demandé aux membres de l’entreprise éphémère pour l’emploi de maintenir 
propre l’ensemble du site. 
Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs) en dehors de leur 
utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile. 

Article 8 : Boissons alcoolisées 
Il est interdit d'introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l'entreprise 
éphémère pour l’emploi. 

 

Article 9 : Interdiction de fumer 
Il est formellement interdit de fumer dans tous les locaux de l’entreprise. Cette 
interdiction s’applique dans l’ensemble du bâtiment. Les membres sont toutefois 
autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour aller fumer à l’extérieur. La 
fréquence et la durée de l’absence momentanée pour aller fumer ne doivent pas 
nuire à la bonne exécution de l’activité professionnelle.  

L’interdiction de fumer sur les lieux de travail s’applique également à l’utilisation 
des cigarettes électroniques. 

 

Article 10 : Substances illicites 
Toute absorption de substances illicites ou stupéfiantes et, a fortiori, toute 
proposition d’absorption faite à un tiers est prohibée au sein de l’entreprise, et d’une 
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manière générale dans le cadre des activités professionnelles des membres de 
l’entreprise éphémère pour l’emploi. 

Article 11 : Prévention des risques 
De manière générale, il incombe à chaque membre de l’entreprise éphémère pour 
l’emploi de prendre soin de sa sécurité et de sa santé mais aussi celles des autres 
personnes qui pourraient être concernées du fait de ses actes ou manquements. Tout 
membre dispose d’un dispositif d’alerte en vigueur dans l’entreprise. 

Article 12 : Nature des sanctions  
Tout manquement au règlement intérieur peut entrainer une exclusion immédiate 
de l’entreprise éphémère pour l’emploi.  

Article 13 : Agissements sexistes 
Pour rappel des dispositions de l’article L.1142-2-1 du Code du travail, nul ne doit 
subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, 
ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 

 

Fait à  

Le  

 

Prénom et Nom de l’associé                            Nom du Coach EEE   

  

Signature                                                         Signature                                                                                                                                                                                     
          


